
 
Conseil des délégués 
 
PV de la séance du 19 mars 2019 
 
1.Accueil 
La présidente souhaite la bienvenue aux délégués et aux remplaçants en les 
remerciant d’être venus. 
 
2.Liste de présence 
Toutes les classes sont représentées sauf les 9èmes qui sont en camp. 
 
3.Adoption du PV du 22 janvier 2019 
Le PV est accepté à l’unanimité. 
 
4.Désignation d’un gardien du temps  
Yoan est désigné. 
 
5.Retour des coupons-idée 
-  Un coupon est rendu demandant si il serait possible de faire un tournoi de Kin-
Ball à la place du tournoi de Uni-hockey en 11ème. Les conseillers votent : l’idée 
n’est pas retenue. 
- Un second coupon est donné qui demande à ce que l’on organise une journée 
dédiée à apprendre les gestes de premier secours avec des professionnels. Les 
conseillers votent : l’idée est retenue. 
- Un coupon est rendu proposant de mettre de la musique pendant les cours de 
dessin. Les conseillers trouvent l’idée bonne, mais il est propre à chaque maître 
d’accepter ou de refuser, ça n’est donc pas forcément aux délégués de s’en occuper. 
-Un autre coupon est rendu qui demande si il serait possible de faire un cours 
facultatif  de travaux manuels à midi. Les conseillers votent : l’idée n’est pas 
retenue. 
-Un dernier coupon est donné qui demande à ce qu’on organise quelque chose de 
spécial pour la journée de la manifestation pour l’égalité hommes, femmes (le 
14.06.2019). M. Pellet propose que chaque délégué dise un petit mot dans leur 
classe respective et peut-être même lancer un débat sur le sujet. Les conseillers 
votent : l’idée est retenue. 
Concernant les coupons-idée : quelqu’un propose de mettre sur les coupons le nom 
de la classe afin de savoir à qui il faut faire le retour. Mme Favre s’en occupe. 
 
 



6.Journée spéciale / inauguration du nouveau collège 
On nous explique que la journée de l’inauguration du nouveau collège, qui aura 
lieu le 20 septembre 2019, sera partagée en deux. Le matin se sera les élèves de 
secondaires qui devront organiser quelque chose pour accueillir tous les primaires 
et l’après-midi auront lieu des portes ouvertes avec discours par les officiels etc..  
Pour pouvoir  organiser la matinée des volontaires faisant partie des délégués 
devront se voir le lundi après-midi 25 mars durant 2 périodes. Ils seront ensuite 
convoqués à plusieurs reprises, pas obligatoirement sur temps scolaire, afin de 
finaliser leur projet. Les volontaires ne sont que des 9emes et des 10emes, car les 
11emes ne seront pas là l’année prochaine.  
En revanche, les 11emes peuvent s’investir dans la journée spéciale car elle devrait 
se faire cette année encore. La présidente donne son idée sur la journée spéciale qui 
serait d’avoir un « jumeau ou une jumelle » et donc de s’habiller de la même façon 
mais l’idée n’est pas retenue par les autres délégués. Yann et Moïra proposent donc 
par exemple que tout le monde s’habille avec du rouge pour la journée du sida ou 
choisir une couleur pour la journée de la femme (14 juin 2019). Vu que les 11emes 
seront en période d’examen et qu’ils auront congé ce jour-là, une autre date doit 
être trouvée. 
M. Pellet dit que cela pourrait être un concept qui reviendrait chaque année avec 
une couleur différente pour chaque thématique différente. 
Kelyan, Yoan, Tessa, Romane et Catarina se proposent pour organiser un projet à 
présenter au directeur, au conseil de direction qui a lieu chaque mardi matin. Ils 
décident donc de se voir le 26 mars à la récréation.  
 
7.Elaboration d’un diplôme de « délégué » 
La présidente propose que les 11èmes, lors des promotions, reçoivent une sorte de 
diplôme pour leur participation en tant que délégué. Ce document serait signé par le 
directeur et les professeurs encadrants. Kelyan et Yann se proposent pour élaborer 
un projet. 
 
8.Divers 
Aucun divers. 
 
 
La présidente clot la séance. 
	


